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BAC PRO Maintenance 

des Véhicules 
 

UN DIPLOME 
UNE QUALIFICATION 

UN METIER 

-Transports scolaires assurés : 
Train (gare à 400m) 
Bus scolaire 

-Horaires des cours : 
Matin : 8h –12h00 
Après-midi : 13h30 –17h30 
 
-Restauration scolaire 
-Internat 

Lycée 

MAINTENANCE 
AUTOMOBILE 
 
Baccalauréat Professionnel : 
Maintenance des Véhicules  
 
Certificat d’Aptitude 
Professionnelle 
Maintenance des 
Véhicules 
Opt. Véhicules particuliers 
(Certification intermédiaire) 

Gare 

mailto:ce.0080047h@ac-reims.fr
http://www.jbclement.fr/


DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES : 
 

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel 

Maintenance des Véhicules est amené à exercer 

son activité de services dans tous les domaines 

de la Maintenance des véhicules des 

particuliers : berlines, break, utilitaires… 
 

Il exercera dans les entreprises suivantes : 
 

• Concessions des constructeurs automobiles 

• Ateliers de maintenance auto des flottes de 
véhicules des grands comptes (entreprises de 
location, collectivités locales, territoriales, 
grandes entreprises publiques ou privées…) 

• Entreprises spécialisées dans la réparation, 
l’entretien et la vente d’équipements 
automobiles. 

 

L’évolution permanente et rapide des technologies de 
pointe (mécanique, électrique, électronique, 
informatique) embarquées sur tous les véhicules exige 
de la part des techniciens de maintenance, une 
capacité d’adaptation fréquente indispensable. 

D’autre part, la concurrence exige également 
aujourd’hui, des savoirs-faire non seulement dans les 
domaines professionnels purs mais aussi dans ceux de 
la gestion des ressources humaines et des techniques 
modernes de communication et d’information. 
 

Le titulaire du Baccalauréat Professionnel 

Maintenance des Véhicules sera logiquement 

amené, au terme de quelques années 

d’expérience dans une concession par exemple, 

à se voir confier des responsabilités au niveau 

du service après-vente : 
 

• Accueil client 

• Réalisation du diagnostic 

• Fiches de réparation 

• Réceptions experts etc. 

L’aspect commercial, le domaine de la gestion, et celui 
de l’organisation du travail incluant la prévention des 
risques professionnels et le respect de l’environnement, 
feront également partie de ses futures attributions. 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION  

(3 années) : 

 

1) FORMATION EN ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE : 

 
 

 

 

2)   FORMATION EN ENTREPRISE 

La durée de la période de formation en milieu 

professionnel (PFMP) est de 22 semaines : 

 

• 6 semaines en fin de 2nde professionnelle 

• 8 semaines en 1ère professionnelle  

(2 périodes) 

• 8 semaines en Terminale (2 périodes) 

 

Les élèves reçoivent, lors de ces “PFMP”, des 
compléments de formation professionnelle et mettent 
en application les compétences acquises au lycée 
professionnel. 

 

À NOTER : À l’issue de la classe de 1ère, les élèves 
de Bac Professionnel MV passent des épreuves qui 

leur permettent d’obtenir un premier diplôme de 
niveau V : le CAP Maintenance des Véhicules - 
opt. véhicules particuliers. 
 

POURSUITES D’ÉTUDES : 
 

Après le Baccalauréat Professionnel, les élèves 

peuvent poursuivre leurs études dans un cycle 

de Brevet de Technicien Supérieur : 
 

• MAINTENANCE DES VEHICULES 
 
 
 
* Cette formation est possible par la voie de 

l’apprentissage - contact CFA 03.24.27.41.16 

 
 

 

 

 

Enseignements Généraux Durée 

Français – Histoire Géographie 
Education Civique 

5 h 

Mathématiques – Sciences Physiques 4,5 h 

Langue Vivante (Allemand ou Anglais) 2 h 

Education Physique 2 h 

Art Appliqués 1 h 

Accompagnement Personnalisé 2 h 

Enseignements Professionnels Durée 

Technologie 3 h 

Dessin de Construction 3 h 

Pratique Professionnelle 8 h 

Prévention Santé Environnement 1 h 

Economie - Gestion 1 h 


